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Département de l’Oise 

Arrondissement de Compiègne 

Canton de Thourotte 

Commune de Beaulieu-les-Fontaines      République Française  

 

Séance du 19 février 2020 à 20h00 

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Date de convocation : 12 février 2020         Date d’affichage : 24 février 2020  

 

L’an deux mil vingt le dix-neuf février à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni 

à la Mairie sous la présidence de Monsieur François PLEVEL, Maire. 

 

Présent(e)s : M PLEVEL François, Mme PATIN Catherine, MM BEYLS Dominique, DEES Willem, 

BACLET Francis, PIECHON Robert, BARONNAT Yohan, LESAGE Bruno, VANDERHAEGHE 

Olivier, Mmes MAGNIER Dominique, MALLET Katia, DUBOIS Marie-José, VALOIS Brigitte. 

 

Absent(e)s : M CARON Mathieu excusé. 

  

 

Madame Catherine PATIN est élue secrétaire de séance. 

 

 

Le compte rendu du 27 novembre 2019 : approuvé à l’unanimité. 

 

 

1) Objet : avenir du club ASBE : en présence du Conseil Municipal d’Ecuvilly, le 
Président de l’ASBE et un responsable du club Roye-Noyon. 
 

Sont présents : le Conseil Municipal de Beaulieu-les-Fontaines, le Président de l’ASBE, le Représentant 

du Club US ROYE NOYON. 

Le Conseil Municipal d’Ecuvilly est absent. 

  

Le projet d’absorption consiste à intégrer l’ASBE dans le club « Roye – Noyon » qui se nommerai  

« Roye – Noyon – Beaulieu – Ecuvilly », avec l’aval de la commune. Le Conseil Municipal demande à 

prendre connaissance des statuts de cette nouvelle entité avant leur présentation à la fédération française 

de football (FFF).  

 

Le Président Aurélien Marié précise que le fonctionnement actuel de l’ASBE a été expliqué aux 

dirigeants du club Roye-Noyon. De ce fait, il a été établi que l’entretien des locaux, l’achat de petits 

consommables et le traçage des terrains incombent aux dirigeants actuels, que l’intendance des locaux et 

les tontes restent à la charge des communes. 

 

Le club Roye-Noyon met à disposition des éducateurs diplômés pour les licenciés de l’ASBE ainsi que 

des navettes pour permettre de rejoindre Roye pour les entrainements et les matchs par mauvais temps. 

Les terrains pourront être utilisés pour des matchs les samedis et ou les dimanches, le Président précise  

que ces derniers sont aux normes puisque qu’actuellement les équipes concernées sont en catégorie 5. 

Des aides peuvent être accordée par la FFF pour une amélioration ou mise aux normes des stades. 

 

Il est prévu pour la première quinzaine d’avril de consulter et valider les nouveaux statuts pour un dépôt à 

la FFF avant le 30 avril. 
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Le club Roye-Noyon organise les 30 et 31 mai, sa deuxième édition « opération 1000 enfants » en 

présence Habib Beye.  

 

 2) Objet : Travaux supplémentaires de mise aux normes PMR rue de la Gare. 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée des travaux supplémentaires :  

 

- Pose d’une tête de sécurité pour 431.00 € H.T.,  

- Création de redans dans le fossé pour 339.00 € H.T., pour ralentir l’eau, 

- Création d’accès aux 2 habitations et au chemin du tour de ville pour 5 230.00 € H.T., 

- Traversée de route en béton D 300 pour 3 650.00 € H.T., enlèvement de l’angle droit existant, 

- Pose de bordures rehaussées au niveau des fondations apparentes pour 2 856.00 € H.T., 

- Fourniture et mise à niveau de grilles pour 1 000.00 € H.T., 

- Fourniture et pose de bordures, enrobé sur trottoirs et gargouille D 80, rue de Paris pour  

- 1 592.40 € H.T. 

 

Le montant total H.T. des travaux s’élève à 15 098.40 € soit 18 118.08 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces travaux supplémentaires.  

 

3) Objet : la salle des associations : le règlement. 
 

Monsieur le Maire présente une ébauche du règlement de la salle des Associations. A étudier. 

   

4) Objet : le RIFSEEP : la détermination des groupes ne doit pas être 
nominative. 
 

Dans la délibération du 25 mai 2018, au paragraphe II « détermination des groupes de fonctions et des 

montants plafonds », le nom des agents concernés a été indiqué pour chaque groupe.  

Or, les groupes ne sont pas nominatifs.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retire les noms des agents au paragraphe II, sans autre changement 

pour l’ensemble de la délibération.   

 

5) Objet : les permanences des élections municipales. 
 

Scrutins des 15 et 22 mars 2020. 
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6) Objet : autorisation d’utiliser le quart des dépenses d’investissements de 
2019. 
 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 

territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement 

votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 

paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 

d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus. 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur de 19 903.03 € (25% x 79 612.13 € hors chapitre 16 « remboursement d’emprunts ») 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

Voirie 

- travaux supplémentaire de mise aux normes PMR rue de la Gare. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accepter les propositions de 

M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

7) Objet : questions diverses. 

 

L’Association historique et johannique de Beaulieu-les-Fontaines souhaite que la pierre tombale de l’abbé 

Pierre-Eloi Sezille, actuellement dans le cimetière de Beaulieu-les-Fontaines, puisse être déplacée et 

déposée à l’intérieur de l’Eglise. 

 

Pour mémoire, l’abbé Sezille, curé de Beaulieu en 1839  à 1865, décédé à Beaulieu-les-Fontaines, a eu un 

destin particulier puisque d’abord instituteur, il est devenu grognard des armées napoléoniennes avant de 

devenir prêtre.Chevalier de la Légion d’Honneur en 1852, il a été décoré de la Médaille de Sainte Hélène 

en 1857. 

 

Sa pierre tombale, où sont gravés ces renseignements, a déjà été déplacée et n’indique pas l’emplacement 

de la tombe (qui est inconnu) et est simplement posée sur un mur. Elle se dégrade d’année en année à  

tel point qu’elle sera bientôt illisible. 

 

Nous demandons l'accord du Conseil Municipal pour le transfert de cette pierre dans l’église où il a 

officié, comme devoir de mémoire et de préservation. 

 

L'abbé Lecointe, curé de la paroisse, a déjà donné son accord. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour placer la pierre tombale de l’abbé Pierre-Eloi 

Sezille dans l’église. 

 

Faut-il mettre d’autres panneaux indiquant la présence des caméras au stade et à la salle des fêtes ? 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 20h45. Les délibérations prises lors de cette séance 

sont numérotées de 1 à 6.  

 

 

 

 


